Journée mondiale des droits des consommateurs : les cybermenaces

La CLCV et Cybermalveillance.gouv.fr vous rappellent les bonnes pratiques à
suivre pour surfer sur Internet en toute sécurité

Source : cybermalveillance.gouv.fr

Retrouvez davantage de conseils sur clcv.org et cybermalveillance.gouv.fr
#cybermois
@clcvorg
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La protection du mot de passe

Votre mot de passe est faible ? Alors toutes vos données personnelles informatiques sont en
périls.
Le mot de passe étant le premier verrou de votre sécurité en ligne, il convient de le protéger
de manière optimale.

Source : cybermalveillance.gouv.fr
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L’importance de bien choisir ses mots de passe

Un bon mot de passe doit éviter la facilité. Une méthode simple permet de retenir
facilement des mots de passe élaborés avec un mélange de lettres majuscules, minuscules et
de chiffres :
1. Mémoriser une phrase
2. Conserver les initiales des mots
3. Choisir une suite de chiffres ou une date importante pour vous
4. Alterner lettres et chiffres comme bon vous semble

Exemple : « Mon chéri est parti à St Nazaire » + 9 janvier 2004. On peut vous suggérer le mot
de passe suivant : Mc09ep01aSN04.

Il est conseillé de mémoriser les mots de passe et de ne pas les stocker dans son ordinateur.
Cela fait fonctionner sa mémoire. Cela implique de ne pas accepter que le navigateur web
enregistre les identifiants et mots de passe.
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Le PHISHING

Qu’est-ce que le phishing ? Il s’agit d’un mail envoyé par un pirate informatique qui imite un message
qu’aurait pu envoyer un interlocuteur avec lequel on a l’habitude de correspondre (fournisseur
d’énergie, banque, impôts, fournisseur internet…). Il comporte le nom et le logo habituellement
utilisés par le professionnel, dont l’identité est usurpée.
Les pirates vont décrire une situation d’urgence pour inciter le consommateur a agir le plus vite
possible et ainsi à ne pas trop réfléchir au bien-fondé de la demande. Les scénarios utilisés sont très
nombreux : éviter une coupure de service à la suite d’un soi-disant impayé recevoir le
remboursement d’un trop perçu imaginaire… Le but est toujours le même, obtenir des coordonnées
bancaires ou des codes confidentiels pour pouvoir ensuite prélever frauduleusement sur le compte
en banque de la victime.
Un piège de plus en plus perfectionné
Les avertissements répétés auprès du grand public se heurtent à une évolution constante de cette
arnaque :
-

-

Les scénarios développés par les pirates sont multiples, et les mails de phishing ne sont plus,
aujourd’hui, uniquement des imitations grossières repérables aux nombreuses fautes
d’orthographe.
Certains pirates informatiques sont en mesure d’adresser des mails de phishing avec les
noms et prénoms de leur victime
Un mail de phishing peut contenir deux sortes de pièges :

- un lien cliquable qui mène vers un faux site professionnel dont l’identité est usurpée,
et sur lequel l’internaute est incité à rentrer ses codes d’accès.
- une pièce jointe qui, ouverte, infectera l’ordinateur avec un logiciel malveillant qui
prendra discrètement possession de l’ordinateur en captant les données sensibles (comme les
données bancaires). Ce logiciel malveillant peut également prendre possession de la boite mail
de la victime et envoyer en son nom des mails de phishing à ses contacts.
Les règles à adopter
Face à cette recrudescence des e-mails e phishing et aux refus de remboursement, très
contestables, opposés par certaines banques, la prudence doit être de mise :
-Doit être considéré comme frauduleux un e-mail qui vous demande des coordonnés bancaires
ou de l’argent, même s’il comporte vos noms et prénoms et/ou semble provenir d’une adresse
mail connue. En cas de doute, et malgré l’urgence qui est décrite, il faut prendre le temps de
vérifier directement auprès de l’expéditeur supposé s’il en est bien l’auteur.
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- Sur ces e-mails suspects, il ne faut jamais ouvrir les pièces jointes, utiliser les liens cliquables ou
les coordonnées téléphoniques qui y figurent.
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Sur internet vos droits varient selon le vendeur
Lorsque vous faites des achats sur Internet, il est important de déterminer à qui vous avez à faire,
car, selon le vendeur, vos droits ne seront pas les mêmes.

-

Vos droits en cas d’achat auprès du professionnel qui édite le site

Si vous réalisez un achat en ligne auprès d’un professionnel, le droit de la consommation s’applique à
votre transaction. N’hésitez pas à aller consulter l’adresse physique de votre vendeur mentionnée
sur le site, afin de vérifier qu’il se situe bien sur le territoire français.
Vous avez tout d’abord droit à des informations claires et précises relatives à ce que vous achetez et
aux moyens de paiements.
Vous bénéficiez en outre des dispositifs de protection de l’acheteur, mis en place par le code de la
consommation :
-Tout d’abord un droit de rétraction de 14 jours à compter de la livraison de votre achat, dans la
plupart des cas.
-Le vendeur professionnel doit s’engager également à vous livrer le bien dans un délai précis. A
défaut de délai mentionné, celui-ci ne doit pas excéder 30 jours à compter du jour de la
commande.
-Enfin, en cas de défaut de conformité (le bien que vous avez reçu n’est pas celui que vous
escomptiez) ou en cas de vice caché, le vendeur professionnel est tenu de procéder au
remboursement de votre achat.
Le défaut de conformité est l’absence de conformité du bien reçu avec le bien commandé. Il peut
s’agir d’un bien qui ne répond pas à l’usage attendu par l’acheteur (c’est par exemple le cas d’un
ordinateur qui s’éteint fréquemment et sans raison à cause d’un défaut de carte graphique), ou qui ne
correspond pas à la description du vendeur (par exemple, si vous avez acheté une veste noire, la
livraison d’une veste rouge est un défaut de conformité).
En cas de litige, votre interlocuteur est le site sur lequel vous avez fait votre achat.

-

Vos droits en cas d’achat sur une place de marché en ligne

Une place de marché en ligne, c’est un site qui permet à des vendeurs tiers de venir vendre leurs
produits sur une plate-forme, régie par des conditions générales d’utilisation.
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Pour un achat en ligne effectué via une place de marché en ligne, vous achetez un bien à un vendeur
professionnel ou à un vendeur hébergé via la plate-forme d’achat.

Dans certains cas, le paiement est effectué à la plate-forme, ou place de marché en ligne, qui ne
créditera le vendeur qu’à la réception du bien par l’acheteur. Ce mécanisme permet de se prémunir
contre une mauvaise surprise (aucune livraison de votre achat, ou livraison d’un bien différent de
celui commandé).

En cas de litige, votre interlocuteur n’est pas le site, mais le vendeur hébergé. Ce sont également les
conditions générales de vente qui s’appliquent.

-

Vos droits en cas d’achat auprès d’un particulier

En cas d’achat en ligne auprès d’un autre particulier, les règles protectrices du droit de la
consommation ne vous sont pas applicables (votre vendeur n’est pas un professionnel). A ce titre,
vous n’avez pas de droit de rétractation, de garantie de conformité ou de délai de livraison encadré
par la loi.
Face à un vendeur potentiellement de mauvaise foi, il convient d’être prudent lorsque vous faites ce
type d’achat (Consultez d’éventuels avis pour vérifier la pertinence des informations relatives au
bien, conservez la trace de votre paiement, faites-vous communiquer une facture d’achat et une
garantie commerciale, rédigez sur papier libre un résumé de la vente et privilégiez des particuliers
vendeurs hébergés sur des places de marchés en ligne)
En cas de litige, votre interlocuteur est le particulier auprès duquel vous avez réalisé votre achat. Le
site par lequel la vente s’est opérée est un simple interlocuteur.

-

Vos droits en cas d’achat sur un site basé à l’étranger

Si vous achetez en ligne sur un site basé à l’étranger, la loi qui s’applique est en principe celle du pays
du vendeur. Mais si le site vise explicitement le marché français (par exemple en cas de démarchage
d’une clientèle française, ou si une interface française est prévue alors que le pays du vendeur n’est
pas francophone) alors le droit de la consommation français s’applique. Vous pouvez alors saisir le
juge pour tenter de vous voir reconnaitre l’application du droit de la consommation français.
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LE DETOURNEMENT DES DONNEES DE MA CARTE BANCAIRE
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En cas de détournement de votre carte bancaire, vous disposez de recours prévus
par la loi. Des étapes sont à suivre :
- Si vous avez connaissance d’un paiement en ligne par carte dont vous n’êtes pas
l’auteur, faites immédiatement opposition en appelant le numéro communiqué par
votre banque, ou le numéro spécial du serveur interbancaire
- Lors de votre opposition, vous devrez communiquer le numéro à 16 chiffres et la
date d’expiration de la carte. Votre opposition devra être confirmée sans délai par
lettre recommandée et accusé de réception à votre banque, afin d’en conserver la
trace.
En cas de détournement des données de votre carte bancaire, votre responsabilité
n’est pas engagée :
- si le paiement contesté a été effectué à votre insu, en détournant l’instrument de
paiement ou les données qui lui sont liées
- en cas de contrefaçon de la carte si au moment de l’opération contestée, vous étiez
en possession physique de celle-ci.
Dans tous les cas, il faut signaler au plus vite l’opération non autorisée à la banque
concernée et au plus tard dans un délai de 13 mois après le débit. Si la transaction a
été réalisé hors de l’espace économique européen (qui inclut l’Union Européenne,
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), le délai de contestation est de 70 jours. Le
contrat peut prévoir un délai plus long d’au maximum 120 jours.
La banque doit vous rembourser immédiatement le montant de l’opération non
autorisée et remettre votre compte dans l’état antérieur à l’opération litigieuse.
Mais attention : l’utilisation de votre code confidentiel à 4 chiffres lors du paiement
litigieux vous fera supporter une franchise de 50 euros. Dans tous les cas, s’il y a eu
mauvaise foi, fraude ou négligence grave, vous perdrez tout droit à remboursement.

Constituent une négligence grave le fait de conserver le code confidentiel avec
la carte bancaire ; ou la réponse à un phishing qu’un consommateur
normalement informé et avisé aurait dû décélérer
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